
 
 

 

Gestionnaire des marchés publics DGST F/H 
- Cadre d’emploi des adjoints administratifs et des rédacteurs territoriaux – 

 

 
 

Ville dynamique, accueillante, solidaire et citoyenne, Choisy le Roi est située dans le Val-de-Marne, à 15 mn 
de la gare de Lyon en RER C et en RER D accès direct par le TVM et le 393 depuis Créteil Pompadour. Elle 
est desservie par 8 lignes de Bus.  
Avec près de 50 000 habitants, Choisy le Roi est résolument tournée vers l’avenir et au service de ses 
administrés.  
La nouvelle équipe municipale impulse un nouvel essor grâce à une politique environnementale ambitieuse et 
axe son mandat sous le signe du renouveau, avec la création d’une Direction Générale des Services 
Techniques (DGST).  
L’organisation retenue, basée sur un fonctionnement innovant, regroupe l’ensemble des fonctions techniques 
et environnementales de la commune au sein d’une seule et même direction générale. Cette dernière intègre 
dorénavant des fonctions supports et se structure en plusieurs directions et services. 
 
Pour répondre à ses orientations stratégiques, la Ville de Choisy-le-Roi recrute au sein de la DGST pour sa 
nouvelle direction administrative, juridique et financière :  
 

Un gestionnaire des marchés publics DGST F/H 

 

Missions principales : 

Sous l’autorité du directeur administratif, juridique et financier, vous avez en charge la gestion des procédures 

des marchés publics de la DGST en lien avec les directions opérationnelles. Vous intervenez en soutien 

administratif aux activités de la direction dans un esprit de facilitation et d’efficience.  

 
À ce titre, vous vous effectuez principalement les missions suivantes : 

 
 Préparation des marchés publics :  

- Conseiller les directions opérationnelles sur le choix des procédures au regard des besoins 
- Aider à l’élaboration de toutes les pièces administratives du dossier de consultation des entreprises 
- Assurer le lancement et le suivi des procédures de consultation gérées directement par la DGST 
- Suivre les éventuelles questions des candidats  
- Aider à la rédaction des rapports des analyses des offres  
- Préparer les dossiers des commissions d’appel d’offres 
- Préparer les lettres de rejet aux candidats non retenus et la notification des marchés 
- Saisir les marchés sur CIRIL 

 
 Suivi de l’exécution des marchés publics :  

- Préparer les documents d'exécution des marchés : ordre de service, avenant, etc. 
- Etablir et/ou suivre les décomptes des entreprises dont le projet de décompte final et le décompte 

général et définitif  
- Rédiger des courriers d’exécution des marchés (rejet de facture, application de pénalités par exemple) 
- Assurer le suivi des reconductions  
- Assurer le suivi des révisions de prix 
- Préparer les plannings de visites dans le cadre des consultations de marchés publics 

 
 

POSTE À POURVOIR : 
À LA DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES TECHNIQUES 



Compétences nécessaires : 

- Posséder une formation et/ou une expérience significative dans le domaine 
- Connaitre la réglementation en matière de commande publique 
- Connaitre le fonctionnement d'une collectivité locale 
- Savoir utiliser le logiciel MARCO et le logiciel financier CIRIL 
- Maîtriser les outils informatiques tels que : Excel, Word, Acces, Power-point 
- Savoir travailler en équipe 
- Être rigoureux, organisé et méthodique 
- Être autonome et posséder le sens de l'initiative 
- Savoir faire preuve de discrétion 

 
Avantages et rémunération :  

- Rémunération statuaire, Régime indemnitaire, prime de fin d’année et Complément Indemnitaire Annuel 
- 15 jours d’ARTT (Aménagement et Réduction du Temps de Travail) incluant la journée de solidarité  
- Prise en charge des frais de transports en commun à hauteur de 50% 

- Actions sociales : le Comité National d'Action Sociale et le Comité des œuvres sociales 
- Participation employeur à la mutuelle labellisée + Prévoyance santé « Territoria » 

 
 

 
 Si ce poste vous intéresse merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation  

à Monsieur le Maire : recrutement@choisyleroi.fr 

Poste ouvert aux agents titulaires ou contractuels 


